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Mer. 28 Fevrier - 15H00

Cie Sens en Eveil 
Durée : 50 minutes
(enfants à partir de 3 ans)

Spectacle de et avec : Sébastien Delsaut

Sébastien le citadin, vit sans se soucier de la planète. 
Pour lui donner une leçon, Dame Nature le condamne 
à passer une nuit dans les bois. Sébastien se retrouve 
alors téléporté dans la forêt magique. Il y rencontrera des 
personnages plus surprenant les uns que les autres: un 
arbre bavard, un écureuil gourmand, un ours amoureux... 
Tout en s’amusant, il fera des tas de découvertes. Mais 
Sébastien va-t-il comprendre à quel point la nature est 
précieuse ?

Le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Durée : 1h50 

Auteur : Jean-Christophe Barc 
Mise en scène : Jean-Claude Perbost

D’un côté Robert Leguen, de l’autre Pierrette Chaput 
qu’on ne verra jamais. C’est le jour de leur mariage, tous 
deux vont sur leurs 60 ans. Yvette Leguen a tenu à ce 
que le banquet ait lieu dans la salle de réfectoire de 
l’école primaire où travaille son mari. Toute l’action de 
déroule dans le couloir qui mène à ce réfectoire.

Deux soeurs jumelles, un serveur chaotique, un 
cuisinier apathique, un cousin alsacien, une jeune 
fille irresponsable, un frère qu’on n’attendait pas et 
bien d’autres personnages pittoresques, s’étripent 
joyeusement dans l’affolement des préparatifs ou dans 
les vapeurs d’alcool d’un vin rouge, un peu vert. 

Un vent de folie furieuse souffle dans la petite ville 
bretonne où s’accumulent les catastrophes d’un mariage 
pas comme les autres.

ON NE CHOISIT PAS
SA FAMILLE

Cie de l’Histrion
Durée : 1h15
(enfants à  partir de 10 ans)

Auteur et mise en scène : Patrice Giacchi

Une troupe  de théâtre amateur de Septème les Vallons,  
monte un spectacle relatant quelques scènes mythiques du 
répertoire de Molière.

Pour la mise en scène, elle fait appel à la célèbre  
Marie-Anne Pouchkine, une professionnelle sur le déclin,  
venue tout droit de la capitale.

Mais celle-ci, « frappée un peu de la nougatine », va cham-
bouler toute la perspective du spectacle et les entraî-
ner dans un tourbillon incessant de scènes désopilantes 
où Molière et Pagnol se côtoieront inlassablement dans 
un respect mutuel profond et pour le plus grand plaisir  
du spectateur.

Ven. 19 Janvier - 20H30

MOLIERE 
SENS DESSUS DESSOUS

Spectacle
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Public

LA FORET MAGIQUE
Comedie Comedie Magie, chanson, ventriloquie et poesie

Sam. 17 Fevrier - 20H30
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Théâtre du Phoenix 
Durée : 1h00
(enfants à partir de 12 ans)

Auteur : Béatrice Saggio 
Mise en scène : Alain Clément

Une comédie interactive très people  !!! 

Vous participerez en tant que public improvisé, à une émis-
sion de télévision : « Salut Les Martiens » animée en direct- 
live, par  Thierry Calisson et Enora Bienmalgré !

Vous assisterez à l’interview irrévérencieuse  de l’invité  
exceptionnel du  jour : Georges Feydeau et aux révélations 
incroyables sur sa vie !

Thierry lancera un défi à Georges:
Démontrer qu’en 2018, il est toujours le Roi du Boulevard, 
en créant sous  vos yeux, une pièce en 60mn chrono, com-
prenant un mari, sa femme, sa  belle-mère, sa maitresse,  
le mari de sa maitresse, et  …….

Vous serez emportés dans un tourbillon de quiproquos, 
de gags, d’humour, dans une Télé-Réalité débridée !!!

Sam. 24 Mars - 20h30

tarifs

9 €
5 €

5 €

Réservations
(règlement conseillé à la réservation)
Service Culturel  04 94 13 52 78 (uniquement 
l’après-midi du lundi au jeudi de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 13h30 à 16h30)

 Spectacles Tout Public
Adulte
Enfant (- de 12 ans)

et Demandeurs d'emploi 
(justificatif de moins de 2 mois)

 Spectacles Jeune Public
DUO 1 enfant + 1 adulte

 

Théâtre de l’Abattoir sur Cuers.fr

Janvier, février 
mars 2018

L ABATTOIR
Théâtre Municipal    Place Norbert Peloux    83390 CuersGEORGES, VOUS  

COUCHEZ LE PREMIER SOIR ?

Comedie


